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Conférences Sorbonne dans la Ville

« Les maîtres de la Sorbonne viennent à la rencontre des Parisiens d’un mois,
d’un an ou de toujours pour partager le savoir et susciter le débat. »

Les jeudis de 14h à 15h30
Fondation Robert de Sorbon
214 boulevard Raspail
75014 Paris

Programme des conférences
Semestre de Printemps 2016
Le cycle de conférences d'hiver
aura lieu de janvier à mai 2016
Les séances auront lieu le jeudi de 14h à 15h30 dans la bibliothèque de la Fondation
Robert de Sorbon (5ème étage) et sont suivies des réponses aux questions. De grands sujets
littéraires seront abordés. Des écrivains viendront présenter leur(s) dernier(s) ouvrages, et
une vente-signature pourra avoir lieu à l’issue de la présentation.
L’entrée est libre et gratuite tant pour les étudiants des Cours de Civilisation française de
la Sorbonne que pour les auditeurs de Sorbonne dans la ville attachés à notre Fondation.
Ces derniers sont invités à faire partie des donateurs (minimum 100€), sans que ce soit une
obligation *.

Organisé dans le cadre des activités culturelles de la
Fondation Robert de Sorbon, Sorbonne dans la Ville est
un cycle de conférences d’intérêt général dispensées par
de prestigieux intervenants spécialistes dans leur domaine
professionnel et/ou d’enseignement.

La Fondation Robert de Sorbon est reconnue d’utilité publique par décret du 12 mai 2009, et est donc habilitée à
*recevoir
des dons et à délivrer des reçus fiscaux permettant l’imputation sur l’impôt sur le revenu de 66% de votre
versement, dans la limite de 20% de votre revenu.

Bibliothèque de la Fondation Robert de Sorbon (5ème étage)
214 boulevard Raspail - 75014 Paris
métro Vavin ou Raspail ; bus 91, 82, 58, 68

Renseignements et inscriptions par téléphone au 01 44 10 77 00, par
courriel à contact@ccfs-sorbonne.fr ou sur le site internet
www.sorbonne-dans-la-ville.fr
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Monsieur le Recteur Jean-Louis BOURSIN

18 février 2016

« La France championne des sondages »

25 février 2016

« Un parcours en poésie »

Professeur émérite à l’Université d’Artois

Professeur, écrivain

Monsieur Alain VUILLEMIN

31 mars 2016

Prix Goncourt de poésie

« Les mots étaient des loups (collection Poésie/
Gallimard, 2016) »

« Les écrivains contre les dictatures en Europe centrale,
orientale et occidentale (éd. Rafael de Surtis, 2015) »
Monsieur Matéi VISNIEC

7 avril 2016

Journaliste, écrivain

Auteur, compositeur, interprète

« Présentera son livre : Le marchand de premières
phrases, roman kaléidoscope, 2013, 2016 »

« Le poème en prose de Baudelaire mis en musique »

Monsieur Pierre BRUNEL

Monsieur Henry GIDEL

17 mars 2016

24 mars 2016

Monsieur Jean-Claude MARTIN

Madame Ira VANI

10 mars 2016

Professeur à la Sorbonne nouvelle, écrivain

« Présentera son dernier recueil poétique : Génie du
silence que la danse jusqu’à l’amour
(éd. GuyAnne, 2016) »

Madame Vénus KHOURY-GHATA

3 mars 2016

Madame Anne MOUNIC

Président de la Fondation Robert de Sorbon

14 avril 2016

Professeur d’Université honoraire, écrivain

Membre de l’Institut

« Autour de Rimbaud »

« Écrire la biographie des Pompidou »

Madame Sylvie-Laure BEAUTHIER

12 mai 2016

Docteur ès lettres, professeur honoraire au lycée de Versailles

« Candide de Voltaire »

